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Voyage de La Libre Zen en Corse
« L’île de beauté et ses arômes »

Du 21 au 28 septembre 2019

L’environnement préservé de la Corse, tant sur la côte qu’en mer, laisse souvent rêveur…
Habitée par une nature aux nombreuses vertus et des autochtones à l’âme ancrée dans
leurs terres, l’île est une réelle invitation au voyage. Lequel ? Celui des sens.
Laissez-vous guider de bout en bout de l’île au doux son du partage, celui de passionnés
qui n’ont qu’une hâte : vous faire découvrir leur Corse. Une ultime occasion d’aller à la
rencontre d’une nature riche et variée, de villages à l’héritage culturel surprenant et
d’hommes qui partagent des valeurs de famille, d’entraide et d’enrichissement mutuel. Le
cadre idéal pour découvrir et se laisser surprendre par les nombreux bienfaits des herbes
aromatiques qui embaument l’île. Vos sens seront réveillés par autant d’odeurs que de
lieux à l’ancrage culturel et historique fort.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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ITINERAIRE

Jour 1 (Samedi 21 septembre 2019) : Bruxelles – Figari – Porto-Vecchio (D)
Cette première journée marque un envol vers l’île de beauté et un moment de
rencontre, de détente et de découverte lors d’un repas convivial. L’opportunité de
déconnecter et d’éveiller vos sens !
En pratique : Vol de Bruxelles vers Figari (15h10-17h10). Transfert en autocar de luxe
jusqu’à l’hôtel Le Roi Théodore**** à Porto-Vecchio.
Jour 2 (Dimanche 22 septembre 2019) : Bonifacio (B, L, D)
Des falaises de calcaire hautes de 60 mètres accueillent une des plus belles villes
d’Europe à la pointe Sud de l’île: Bonifacio. Pour les admirer, il nous suffit de prendre la
mer et de découvrir ensuite grottes marines et calanques cachées. Les îles Lavezzi,
réserve naturelle protégée ; nous montreront quant à elles leurs atouts lors d’une petite
croisière et d’un temps de découverte les pieds dans l’eau.

Rentrés au port de Bonifacio, un homme passionné nous fera découvrir la ville jusqu’au
soleil couchant.
En pratique : Comme chaque matin, nous prendrons le temps d’un véritable petitdéjeuner. Ensuite, par la voie des mers et des terres, visite de Bonifacio. Enfin, repas à
l’hôtel pour clôturer la journée.
Jour 3 (Lundi 23 septembre 2019) : Palavesa (B, L, D)
Ce matin, il est temps de partir à la rencontre des herbes aromatiques de l’île ! Un
producteur horticole spécialisé nous attend dans sa pépinière de plantes sauvages.
L’occasion d’entrevoir avec lui les bienfaits de ces herbes. Ensuite, déjeuner dans le plus
haut village de Corse-du-Sud : l’Ospédale. Surprenons ensuite vos sens grâce à une
balade avec un nez…

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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En pratique : Visite d’une pépinière de plantes sauvages, déjeuner dans le village de
l’Ospédale, balade olfactive, détente et dîner dans l’excellent restaurant de l’hôtel.

Jour 4 (Mardi 24 septembre 2019) : Muratello & Sartène (B, L, D)
Un des nombreux producteurs d’huiles essentielles de Corse se trouve à Muratello,
commune autonome de 2.000 habitants… installés dans une multitude de hameaux. Le
nom de sa distillerie ? « Les Simples et Divines ». Une plongée vertigineuse dans les huilles
essentielles corses et leurs vertus pour la santé.
Se contenter de déjeuner à Sartène ne rendrait pas justice à cette magnifique
commune à la géographie diversifiée : montagnes, lacs, rivières, sites archéologiques
préservés et ruelles où il fait bon se perdre… Prenons le temps de la visiter librement au
gré de nos envies et de nos pas, avant de rejoindre Ajaccio en fin de journée.
En pratique : Visite d’une distillerie à Muratello, déjeuner et découverte de Sartène,
repas et nuit à Ajaccio dans l’hôtel Campo dell Oro****.

Jour 5 (Mercredi 25 septembre 2019) : Ajaccio & Ocana (B, L, D)
Découvrir la capitale de la Corse à bord d’un bus panoramique avant d’en fouler la
terre lors d’une visite guidée du Vieux Ajaccio… tel est le programme de la matinée, à
la rencontre de la ville natale de Napoléon Bonaparte, dont les souvenirs abondent
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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dans les rues. N’oublions pas d’y déjeuner pour s’imprégner des odeurs, des couleurs et
des ambiances de cette « cité impériale ».

L’après-midi se poursuit en douceur, avec la visite d’une miellerie, à Ocana. L’occasion
de se laisser surprendre par les différents miels dont les saveurs changent avec les
saisons et d’apprendre comment les conjuguer au mieux. Pour garder nos sens en éveil,
poussons ensuite la porte de la Maison des senteurs : une distillerie en activité, qu’un
des frères Caux aura le plaisir de nous présenter. Passionnés, ces frères pourront nous
renseigner sur ces huiles bienfaitrices et partager leur amour de la nature corse.
En pratique : Découverte d’Ajaccio, visite d’une miellerie et d’une distillerie, repas à
l’hôtel.
Jour 6 (Jeudi 26 septembre 2019) : Corte, Castagniccia & Morosaglia (B, L, D)
La capitale historique et culturelle de l’île, Corte, est une étape indispensable à notre
séjour à la découverte des sens. Animés par la curiosité, nous visiterons la ville avant de
plonger au cœur de la Castagniccia, immense forêt de châtaigniers abritant des
villages… surprenants. Morosaglia, dont l’âme a inspiré de nombreux artistes est sur la suite
de notre chemin, ainsi que son musée.

La charmante petite bourgade montagnarde La Porta nous invitera à terminer la journée
en couleurs.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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En pratique : Découverte de Corte, la forêt la Castagniccia, Morosaglia (village de Pascal
Paoli, « père de la patrie corse » et la bourgade de Porta. Repas et logement à l’hôtel La
Lagune**** à Lucciana.
Jour 7 (Vendredi 27 septembre 2019) : San Nicolao & Aleria (B, L, D)
Dernière occasion d’émerveiller nos nez, le village de San Nicolao nous accueille dans son
jardin aromatique et sa ferme biologique. Une trentaine de kilomètres plus loin, c’est Aléria
que nous découvrirons. Aléria est surprenante, avec à son arc deux flèches : des ruines
romaines et l’essentiel de ses ressources par la culture fruitière et viticole. Vin que nous
pourrons goûter sur le restaurant flottant de Diana avant de laisser les ruines romaines se
révéler à nos yeux.

En pratique : Visite d’un jardin aromatique à San Nicolao et de la ferme biologique
« Essences naturelles Corsica » et découverte des ruines romaines d’Aléria. Dernier diner à
l’hôtel.
Jour 8 (Samedi 28 septembre 2019) : Bastia & Cap Corse puis Bastia - Bruxelles (B, L)
Ce dernier jour sera rempli de petits bonheurs, le Cap Corse nous dévoilant ses villages
typiques. Saint-Florent et son port, Patrimonio et ses vins de renom, Nonza et sa plage
plage noire, Albo et sa tour génoise, Canari et ses falaises de schiste et enfin Pino et Luri.
L’émerveillement sera définitivement au rendez-vous.
Le déjeuner nous permettra de découvrir la vallée de Luri, commune qui occupe la plus
profonde vallée du Cap Corse, avant de se diriger vers Erbalunga et Bastia pour visiter la
ville et son vieux port.
Si notre sens de l’ouïe n’avait été sollicité que par la nature jusqu’à présent, nous ne
pouvons pas quitter la Corse sans y profiter d’un concert de polyphonies dans une église.
Un moment à part, avant de clôturer ensemble ce voyage.
En pratique : Visite de villages typiques du Cap Corse, Erbalunga et Bastia, concert de
polyphonies corses et retour vers Bruxelles (Vol direct Bastia-Bruxelles 19h55-21h40).

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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 EN PRATIQUE 
Prix du séjour de 8 jours / 7 nuits en chambre double : 2.390 € par pers.
Supplément chambre single : 380 €
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Départ garanti à partir de 20 participants.
Inclus :
-

les vols Bruxelles - Figari et Bastia - Bruxelles avec Brussels Airlines,
les transferts et excursions en autocar de luxe,
le logement en chambre double en hôtels 4 étoiles - Le Roi Théodore****,
Campo dell Oro**** et La Lagune****,
tous les repas mentionnés dans le programme, boissons comprises,
toutes les visites mentionnées avec guide local francophone (entrées comprises),
l’accompagnement d’Amandine de Waouw Travel.

Non inclus :
-

les autres boissons,
les pourboires,
les dépenses personnelles,
les assurances.

Informations et inscriptions :
Amandine Bleeckx - Waouw Travel
0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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